
IAM GLOBAL EQUITY FUND

de IAM Global Equity Fund (Valeur 439578, ISIN CH0004395783)

    ORDRE D’ACHAT

(Formulaire à remplir et à remettre à votre banque ou à votre conseiller financier.)

Le soussigné souscrit conformément aux conditions du contrat de fonds.

part(s) ou  CHF

Nom de l’investisseur:

Adresse:

NPA/Localité:

Tél:

Compte no:

Auprès de la banque:

Par la présente, le soussigné déclare avoir pris connaissance des conditions mentionnées dans le prospectus et le contrat   
de fonds de ce fonds de droit suisse. Ces documents sont disponibles à l’adresse www.iamfunds.ch. 

Lieu et date:

Signature:

Document original à remettre à votre banque (qui passera l’ordre auprès de la banque dépositaire du fonds).

Informations utiles:

Monnaie de référence: CHF
Fréquence de calcul de NAV: quotidienne
Délai de souscription: quotidien à 14h00
Banque dépositaire: Bank Julius Baer & Co AG · Zürich Fund desk · Tél: +41 58 888 87 22 · Fax: +41 58 888 87 44
Direction de fonds: GAM Investment Management (Switzerland) AG Zürich · Tél: +41 58 426 62 37
Gestionnaire:

IAM INDEPENDENT ASSET MANAGEMENT SA
Rue de la Confédération 15 · CP 3788 · 1211 Genève 3

T +41 22 818 36 40 · F +41 22 310 55 57
info@iamfunds.ch · www.iamfunds.ch

Les fonds de placement impliquent des risques d‘investissement, y compris l‘éventuelle perte du capital investi. L‘évolution passée ne garantit ni n‘in-
dique aucun résultat futur. La valeur du capital et le rendement d‘un investissement dans un fonds varieront de sorte que les actions d‘un investisseur
peuvent valoir plus ou moins lors de leur rachat que la valeur du capital initial lors de leur acquisition. Veuillez lire la politique d‘investissement 
dans le Prospectus et/ou le Règlement et les disclaimers sur le site www.iamfunds.ch ou auprès de la direction de fonds GAM Investment Manage-
ment (Switzerland) SA, Zurich. pour vous renseigner sur les risques spécifiques inhérents à un fonds particulier.


